
POUR  NOËL ,  OFFREZ  LA BOX  BEAUTÉ  SILEX ,  

UN  CADEAU  ORIGINAL ,  BIO  ET  MADE  IN  FRANCE  POUR  HOMME
Que ce soit pour votre compagnon, votre père ou votre fils, la
box SILEX est un cadeau qui saura convenir à tous. Cette box
beauté réservée aux hommes contient des produits de qualité,
qui apportent tout ce dont un homme a besoin en terme de
soins.
 
L’avantage de la box SILEX est de découvrir des produits
d’exception à un prix idéal pour un cadeau. Alors que Noël arrive
à grands pas, SILEX, avec cette box, permet d’offrir une sélection
pointue de produits de soin de grande qualité.

LA BOX SILEX HIVER « TANGERINE » : UN
CADEAU QUI TOMBE À PIC POUR NOËL

La composition de la box Tangerine est adaptée à l’hiver. L’accent est mis sur le confort et le
réconfort. Le froid peut causer des désagréments pour la peau (rougeurs, tiraillements,
sécheresse cutanée). Il est donc important durant cette période d’apporter un soin particulier à
sa peau pour éviter tous ces petits soucis ! Les notes d’agrumes chaleureuses et gourmandes des
produits apportent un réconfort tonifiant appréciable en hiver.

La box SILEX contient 5 à 6 cosmétiques bio, vegan et cruelty-free (non testés sur les animaux). Les
produits sont exclusivement fabriqués en France et sélectionnés selon les besoins des hommes en
fonction des saisons.
 
De plus, la box contient aussi 2 surprises en rapport avec sa thématique. Le prix d’une box est de 45
euros. Il est possible de bénéficier d’un abonnement afin d’en profiter chaque saison !
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Pour la saison hivernale, SILEX propose une box contenant 5 produits :
 
- Une eau de Cologne Orange Pamplemousse de la marque Théophile Berthon qui ne laissera
personne indifférent ! Elle apporte de la fraîcheur et un parfum délicat tout au long de la
journée,
 
- Un gel tonifiant chauffant bio de la marque EQ Love qui permet de préparer les muscles à
l’effort. Dans les périodes de froid, il permet de réduire l’inconfort durant l’exercice,
 
- Un baume pour le corps Fraîcheur d’Agrumes de Clémence et Vivien, un allié de taille pour
l’hiver afin d’hydrater la peau tout en profitant d’une odeur agréable,
 
- Un savon jojoba lemongrass litsée citronnée de la marque Le Carré de Rablay qui transforme la
douche en un véritable moment de plaisir avec son parfum tonique, qui laisse une peau douce et
hydratée,
 
- Un pochon de transport pour savon, en coton enduit Oeko Tex confectionné à Angers : idéal
pour aller à la salle de sport ou en voyage.
 
Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour la carte cadeau BOX qui permet de prolonger
jusqu’à 4 saisons le plaisir ou sélectionner un des nombreux coffrets cadeaux.

DES COFFRETS CADEAUX
ECO-RESPONSABLES

https://www.silexpourhomme.fr/9-cadeaux


Ceux qui ont testé Silex sont satisfaits !
 
Score TrustPilot : 4,8/5 (score basé sur 228 avis)
 
« Livraison rapide, petit mot manuscrit personnalisé et échantillons de parfums dans le colis, des
attentions qui font la différence. Des produits vraiment sympas, de bonne qualité et au rendu
très masculin, comme quoi on peut être écolo, utiliser des produits naturels, bio et respectueux
et garder une part de masculinité. À très bientôt »
Bastien
 
« Toujours ravie de recevoir ma commande dans un carton parfumé. Produit de qualité, ainsi que
le service !! Merci  »
Céline
 
« Expédition rapide et soignée, un petit mot personnalisé à l’intérieur. Après plusieurs
commandes, j’ai toute confiance ! C’est à chaque fois parfait ! »
Edouard

Pour en savoir plus
Site internet : https://www.silexpourhomme.fr

Contact Presse
Marie-Elise Liennard
Email : marie@silexpourhomme.fr
Téléphone : 06 88 57 97 36

Box Beauté : https://www.silexpourhomme.fr/box-beaute-bio-homme-silex

Instagram : https://www.instagram.com/silex_beau_brut_naturel
Facebook : https://www.facebook.com/silexpourhomme

Marie-Elise et Rachel ont réalisé leur rêve de devenir
entrepreneures en créant SILEX, un site de e-commerce
dédié à la beauté masculine.
 
Elles ont eu l’idée ingénieuse de regrouper sur leur site
plus de 300 références de produits 100 % bio et naturel
pour homme.
 
Ainsi tout le monde y trouve son bonheur pour offrir ou
pour le quotidien.
 
Les valeurs des deux dirigeantes : travailler sérieusement
sans se prendre au sérieux, valoriser le savoir-faire
français, travailler en direct avec les fabricants,
sélectionner les produits selon une charte exigeante
(composition, emballage, packaging), accompagner
leurs clients dans la sélection des produits (chat en
ligne, blog, réseaux sociaux).

L’HISTOIRE DE SILEX EN
QUELQUES MOTS

Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/silexpourhomme
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